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XXXIV (GV ke Memoire sur la propagation du mouvement dans les fluides elastiques [N° XXXIV (D)] n'a jamais ete imprime dans son entier (Memoires de VAcadtimie des sciences de l'Institut,i. X, p. 817), et on recon-naltra facilement Finfluenee des doctrines cle Fresnel dans plusieurs ecrits de Poisson posterieurs a 1828, par exemple dans capassage : «J'ai suppose ces corps formes de molecules disjointes, separees ~ies unes des autres par des espaces vides de matiere ponderable, ainsi quo cela a effectivement lieu rdans la nature, Jusque-la, dans ce genre de questions, on s'etait contente' de conside'rer les mobiles "comme des masses continues, que Ton decomposait en elements differentiels, et dont on exprimait les 't attractions et les repulsions par des integrates definies. Mais ce n'etait qu'une approximation a laquelle «il n'est plus permis de s'arreter lorsqu'on veut appliquer l'analyse mathematique aux phenomenes «qui dependent de la constitution des corps, et fonder sur la realite les lois de leur equilibre et de «leur mouvement.5? (Memoire sur I'equililre et le ftiowement des corps solides elastiques et desjluides); (Annales de chimie et de physique, t. XLII, p. i/i5. — Joiirnal de I'Ecole Polyteehnique, t. XIII, p. i. — Vo^ez egalement Memoires sur I'equilibre des fluides et sur la propagation du mouvement dans iks milieux Elastiques. (Annales de chimie et de physiqiie, t. XXXIX,p, 333; t.XLIV,p. ia3.) [S-]
Les idees de Poisson sur latheorie de la lumiere out fini par se modifier bien plus profondement encore que ne Tindiquent les ecrits auxquels renvoie M. de Senarmont. Dans 1'extrait duMe"moire sur la propagation du mouvement dans les milieux elastiques, que les Annales de cbimie et de physique ont public (t. XLIV, p. h 2 3), peu de temps apres la seance academique du 11 octobre 18 3 o, ou le Memoire avaifc e'te lu, Poisson parle des vibrations transversales des corps solides,mais il affirmeque de Texistence de ce genre particulier de vibrations dans les corps solides on ne doit rien conelure a I'egard de I'etlier lumineux, qui ne peut etre qu'unfluide tres-rare au traws duquel la tei're et les corps celestes se meuvent librement Gette restriction a entierement disparu du texte du Memoire imprime une annee apres dans le tome X des Memoires de TAcademie. Enfm le preambule du Memoire sur Tequilibre et le mouvement des corps cristallises, qui est la derniere ceuvre seientifique de Poisson, se termine par la declaration snrvante :
tf Je presenterai a I'Academic, le plus tot qu'il me sera possible, un autre Me'moire ou se trouveront «les lois des pelites vibrations des fluides, determinees d'apres le prineipe fondamental qui distingue ces « corps des solides, que j'ai exposees en plusieurs occasions (Traitede Me'canique, n° 6/i5), et dontil est e indispensable de tenir compte lorsque le mouvement se propage avec une extreme rapidite, ce qui nrapproche en general les lois de cette propagation do celles qui ont lieu dans les corps solides. J'appliquerai «ensuiteles resultats de ce second Memoire a latheorie des ondes lumineuses, c'est-a-dire, aux petites t vibrations d'un ether imponderable, repandu clans Tespace ou contenu dans une matiere ponderable, «telle que 1'air ou un corps solide cristallise ou non; question d'nne grande ^tendue, mais qui n'a ete «resolne jusqu1i present, malgre toute son importance, en aucune de ses parties, ni par moi dans les zessais que j'ai tente's a ce sujet, ni selon moi par les autres geometres qui s'en sont occupes.n (Memoires de I'Academie des sciences, L XVIfl, p. 6.)
Si Ton rapproche 1'un de Pautre les passages de cette citation que nous avons soulignes, et si 1'on se rappelle que dans ses premiers essais Poisson a constammenl assimile les vibrations lumiueuses aux vibrations sonores de 1'air (voyez dans ce N° les pieces D et E, et plus loin le Memoire sur les anneaux colores, n° XXXV) ,il est difficile, ce nous semble, de n'e'tre pas convainca que, dans le Memoire qu'il annonce et que la mort ne lui a pas permis de rediger, Poisson aurait definitivement adopte Thypothese de Fresnel sur la nature de la lumiere. Ainsi se serait re'alisee de tout point 1'espece de prediction contenue dans le paragraphs auquel se rapporte la presente note. [E, vebbet.]

